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Chiffre d’affaires du premier semestre 2011 
Chiffre d’affaires : 90,9 M€ 

Croissance : +17,2% 
Croissance interne : +6,3% 

 

En M€ T2 2011* T2 2010 Variation S1 2011* S12010 Variation 

 3 mois 3 mois 6 mois 6 mois 

France 29,3 23,0 + 27,3% 59,5 46,5 +27,8% 

International 14,9 15,7 -4,8% 31,4 31,1 +1,3% 

Total 44,2 38,7 + 14,2% 90,9 77,6 +17,2% 

 * Données en cours d’audit 

 
Le groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires au premier semestre 2011 de 90,9M€, en croissance de +17,2%, dont +6,3% en 
organique. Au second trimestre 2011, le chiffre d’affaires s’est établi à 44,2M€ en hausse de +14,2%, dont +4,0% de 
croissance interne. 

L’activité du groupe au premier semestre s’est avérée excellente. Le taux de productivité s’établit à 91,7%, identique à celui du 
premier semestre 2010. 

En avance sur son plan de recrutement, le groupe Aubay a franchi un nouveau seuil avec un effectif de 2501 collaborateurs au 
30 juin 2011, en croissance de +6,4%, contre 2350 collaborateurs au 31 décembre 2010 et 2074 un an plus tôt.  
 

La France  

Sur cette zone, le groupe a réalisé au second trimestre un chiffre d’affaires de 29,3M€, en croissance de +27,3%. L’activité 
française se poursuit sur une très bonne dynamique. La croissance interne s’installe à +10% au second trimestre, soit une 
performance remarquable, très supérieure au marché. L’effectif de la France est passé à 1492 collaborateurs au second 
trimestre 2011, contre 1419 collaborateurs au 31 décembre 2010, soit une croissance de +5,1%. Le taux de productivité sur le 
semestre s’est établi à 90,9%.  
 

L’international 

A l’international, les effectifs sont également en croissance avec 1009 collaborateurs à fin juin 2011, contre 931 collaborateurs 
six mois plus tôt, soit une hausse de +8,4%. Le taux de productivité sur le semestre est de 92,9%.  

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre ressort à 14,9M€, en léger recul de -4% en raison uniquement de la fin d’un grand 
projet en Belgique, principalement composé de sous-traitants, qui a impacté ponctuellement la performance de la zone Belux.   

Sur le semestre, la croissance est de +1,3% soutenue par l’important dynamisme des activités en Italie et par le redressement 
confirmé de la zone Espagne/Portugal qui est par ailleurs redevenue rentable.  
 

Perspectives 2011 

La marge opérationnelle qui était de 6,6% au premier semestre 2010, sera en sensible amélioration au premier semestre 2011. 
Le groupe Aubay est très confiant pour le second semestre 2011 qui débute sur d’excellentes bases. 
 
Compte tenu de la récente acquisition en Italie, le groupe vise désormais un chiffre d’affaires 2011 compris entre 190 et 195 M€.  
 
La publication des résultats financiers semestriels 2011, le 14 septembre 2011 après bourse, sera notamment l’occasion pour 
le groupe Aubay de faire un point précis sur l’acquisition réalisée en Italie le 7 juillet 2011. 
 
 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 27 juillet 2011 



 

Contacts 

Chloé Van Den Bussche – Actus Finance – Tél. : 01 53 67 35 95 – Email : cvandenbussche@actus.fr 

Paula Esteves – Communication Aubay - Tél. : 01 46 10 68 60 - Email : pesteves@aubay.com 

 

 
A propos du Groupe AUBAY 

Aubay est une société de conseil en technologies et intégration de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et télécoms. La société 
dispose de 2501  collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal). En 2010, Aubay a réalisé un 
chiffre d’affaires de 164,6 M€ et une marge opérationnelle courante de 7,7%. 
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